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RAPPORT d’ACTIVITE 

  
DU FONDS DE DOTATION MAX GOLD 

 

EXERCICE ANNEE 2018 

 

 

 

 
 

1.! Préambule 

 

 

Madame Hélène Gold, par une donation effectuée le 4 décembre 2014, a créé le Fonds de 

Dotation Max Gold (dit aussi « ATELIER MAX GOLD »), dont les statuts ont été déposés à 

la Préfecture du Loiret. La préfecture a entériné la création du Fonds de Dotation en janvier 

2015. 

 

Le siège social du Fonds de Dotation Max Gold est au 1, rue du Château, lieu-dit 

« Beaumont », commune de Cravant, 45190 (Loiret) 

 

L’article 2 des statuts du Fonds de Dotation Max Gold, qui en définit l’objet, stipule que ce 

fonds de dotation a pour objet de : 

 

-! Mettre en valeur, diffuser ou protéger l’œuvre de Max Gold, en particulier en 

reconstituant dans des locaux existants ou à construire « la pièce atelier » de l’artiste 

Max Gold, en permettant d’y accueillir du public. 

 

-! Favoriser la création dans le domaine de la culture, de l’art et de l’artisanat 

 

-! Favoriser la connaissance et la promotion du patrimoine artistique et construit de la 

région proche du site de Cravant (45190), 1 rue du château, au lieu-dit «Beaumont», 

à proximité de la Loire, de la Sologne et de la Beauce. 

 

-! Engager la formation liée aux activités artistiques et culturelles 

 

-! Accueillir des artistes en résidence à Beaumont 

 

-! Réaliser toute initiative dans le domaine de la création artistique et culturelle  
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2.! Fonctionnement interne du Fonds de Dotation Max Gold 

 

Les organes de Gouvernance du Fonds de Dotation Max Gold sont constitués d’un Conseil 

d’Administration (CA), et d’un Comité Consultatif. Le conseil d’administration est l’organe légal de 

gouvernance en application du V de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. 
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2.1 Conseil d’administration  

-! Le Conseil d’Administration est constitué des personnes suivantes : 
o! Mr. Jean-Pierre Jourdain (Président du CA) 

o! Mme Hélène Gold (Fondatrice) 

o! Mr. Yves Bonneau (Trésorier) 
o! Mr. Sylvain Durrleman (Secrétaire Général) 

 

-! Mention des dates de réunions et de l’ordre du jour. 

Le CA s’est réuni très régulièrement durant l’année 2018, avec une fréquence de réunion 
environ bimestrielle. Il y a eu 6 réunions du CA pendant l’exercice, aux dates suivantes : 

 

 

Réunion de CA Ordre du Jour 

22 janvier 2018 Bilan de l’année 2017 - Perspectives 2018. Points d’actualités divers.  

19 février 2018 Réunion conjointe avec le Comité Consultatif et l’Architecte 

5 mars 2018 Points d’administration divers. Fixation de l’enveloppe financière pour la 

construction 

11 juin 2018 Réunion à Beaumont  du CA et des architectes, avec Mr. le Maire de Cravant. 

Revue du Projet, présentation à la municipalité en vue du dépôt d’un P.C. 

17 septembre 2018 Réunion du CA. Recensement des objets de la Pièce.  Choix d’implantation de 
la Construction 

17 décembre 2018 Réunion du CA et du Comité Consultatif. Présentation de la maquette du projet 

par l’architecte 

 
En application du VI de l’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 

l’économie, compte tenu du fait que le montant total de ses ressources en fin d’exercice devait dépasser 

les 10 000 euros en fin d’exercice, le fonds Max Gold a nommé au cours de sa réunion de CA du 9 mai 

2015 un Commissaire aux Comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 
du code de commerce. Il s’agit de Monsieur Christian Baudouin (Commissaire aux Comptes à titre 

principal) et de Monsieur Stéphane Lambert (Commissaire aux Comptes suppléant), tous deux inscrits 

sur la liste des Commissaires aux Comptes de la Région d’Orléans, et nommés pour une durée de 6 
années. 

 

Une synthèse des compte rendus des différentes réunions est présentée ci-dessous : 

 

Réunion du lundi 22 janvier 2018 
 

 

Le 22 janvier 2018, les deux architectes pressentis (Iwona Buczkowska et JP. Merlot) 

ont présenté au Conseil d'Administration du Fonds de Dotation Max Gold le résultat 

des réflexions menées dans le cadre de la lettre de commande du 4 décembre 2017 

concernant les hypothèses et principes d'implantation de la « Pièce Max Gold » à 

Beaumont. 

 

A la suite de cette présentation, sous réserve de données plus approfondies sur le 

site, les orientations suivantes ont été approuvées. A savoir : 

 

•! Implantation de la pièce dans le bois (sous réserve d'une vision plus concrète 

après élagage et éclaircie de celui-ci qui sera engagée fin janvier 2018) 

•! La pièce en elle-même n'est pas destinée à recevoir du public 

•! Un cheminement autour de la pièce est à étudier. L'hypothèse n°5 permettant 

de visiter depuis l'extérieur les divers éléments constituant la « Pièce », 

voire de faire des façades extérieures de la « Pièce » un support pour des 
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cimaises a retenu l'attention du Conseil d'Administration qui donne son 

accord pour poursuivre dans cette voie sous réserve d'un coût 

d'investissement acceptable. Le principe d'un outils numérique implanté en 

façade extérieure est envisagé (diffusion de films et autres documents 

audiovisuels, console interactive...). 

•! Le Conseil d'Administration donne son accord pour la poursuite de la 

mission sous réserve d'une visite sur place fin février et d'un accord sur le 

projet de contrat ci-après. 

 
 

 

Réunion du lundi 19 février 2018 

 
Le Fonds de Dotation dit « ATELIER MAX-GOLD » a pour vocation d’être un lieu d’accueil, de 
résidence, d’échanges pour une réflexion prenant en compte la mémoire, la matière, la transformation… 

ses Inspirations viennent : des terres cuites, des objets ruraux, des livres, des statues, des racines… 

réunis, et quelques fois assemblés, par Max-GOLD dans une pièce d’environ 40 m2. Sorte de Cabinet 
des curiosités dont nous ferons bientôt une Folie dans le parc de Beaumont. Nous l’appelons « la Pièce » 

et Jean-Pierre Merlot, dans un de ses textes peut aussi la nommer comme : la Boîte noire. Cette Pièce et 

cette démarche reposent sur une phrase emblématique de Borges: « Tout objet fait de la main de 
l’homme contient le secret de l’univers » . 

 

L’origine du projet se trouve dans un texte et un film d’Hélène Gold : Objet du tableau. Film de 17mn 

qui dévoile la pièce, accompagnée de la lecture du texte par Roland Bertin, sociétaire honoraire de la 
Comédie-Française, et Hélène Gold. Sélectionné pour la 6ème Biennale Internationale du film d’art il est 

disponible en DVD. Hélène Gold a fait don de sa propriété de Beaumont et du transfert des loyers de la 

« Clinique Psychiatrique Belle Allée (à Chaingy, 45067)» au Fonds de dotation. La notification au 
Journal Officiel du Fonds de Dotation remonte au 7 janvier 2015. 

 

 
L’année 2017 a été féconde en décisions et mises en action : 

 

Grâce à Joël Hütwohl, membre du comité consultatif, et qui nous a présenté Thierry Dufrêne, nous 

sommes entrés en contact avec Marie Vicet, docteur en histoire de l’art contemporain, qui était à 
l’époque doctorante et dont Thierry Dufrêne était le directeur de thèse et de recherche. Afin de préparer 

le futur transport de la Pièce, dont nous souhaitons préserver l’ordonnancement magique des volumes, 

meubles et objets, nous avons engagé Marie Vicet pour un travail de recensement, dont elle va nous 
rendre compte aujourd’hui. 

 

Par l’intermédiaire de Jean-Pierre Merlot nous avons rencontré l’architecte Iwona Buczkowska. Pour 

Hélène, et pour le Fonds de Dotation, il était clair que la Pièce devait s’épanouir dans une création 
architecturale. Malgré les nombreuses dépendances de la propriété de Beaumont nous avons opté pour 

l’installation de celle-ci dans le parc. Proche du Petit bois, nous la souhaitons entourée par la nature avec 

son contenu accessible au regard du promeneur. L’architecte nous présente alors les premières idées et 
premières esquisses du projet. 

 

Afin de construire ce nouveau bâtiment, un élagage et un important travail de mise au propre des allées 
du parc sont nécessaires, à l’heure où nous parlons, ils sont actuellement en cours. Dans un mois nous 

pourrons nous rendre sur place pour arrêter le juste emplacement de la Pièce.  

 

Pour le matériel de communication un reportage photographique sur l’esprit des lieux, Pièce et propriété 
de Beaumont, a été commandé à l’artiste- photographe Pierre Poitevin.  
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Ce qui nous attend dans l’avenir : 

 
-L’affinement puis la finalisation du projet architectural et enfin sa réalisation… 

-Le transport et la mise en place de la Pièce devenue : Objet du tableau…  

-Dégager les centres d’intérêt et de recherches qui feront l’identité du Fonds de dotation, en se 
donnant pour principe que ceux-ci doivent entrer en résonnances avec le contenu de la Pièce. 

-Trouver les relais susceptibles d’être concernés par les propositions du Fonds de dotation.  

-Travaux d’aménagements des bâtiments et pièces de la propriété de Beaumont pour permettre 

les accueils et les résidences…  
-Proposer ce Fonds de dotation comme terre d’accueil à des chercheurs, artistes, universitaires.  

-Explorer les possibilités d’une Bourse Atelier Max-Gold…   
 

Réunion du lundi 11 juin 2018 

 
Conseil d’Administration, en présence des architectes et de Monsieur Villoteau maire de Cravant, et de 

Mesdames Sylvie Blanchecotte et Portal du service ADSI (Application du Droit des Sols 
Intercommunautaires).  

 

•! Le chantier d’élagage est toujours en cours à cause les fortes pluies qui amollissent le sol et 

empêchent la pose des nacelles nécessaires à la réduction et coupe des arbres. Si nous avons pu 
constater le travail accompli nous avons pris la mesure de l’ampleur de ce qui reste encore à 

faire ! Il est convenu que des copeaux de bois seront dispersés sur les allées du parc afin de 

mieux les dessiner et de ralentir la repousse. La suppression de certains arbres va générer des 

trouées importantes justifiant un reboisement, certaines espèces ont été évoquées.  

•! Revue de l’état d’avancement du Fonds de dotation ; discussion de différentes hypothèses 
concernant l’emplacement de la Pièce. Deux solutions : sur la parcelle constructible de la grande 

pelouse en prolongement du château (assez proche de celui-ci car toute la zone n’est pas 

constructible) ; face à la cuisine actuelle, une fois le mur de séparation abolit entre le château et 
les corps de ferme… ce sont deux options très différentes. La première proche du végétal ; la 

seconde plus minérale.  

o! Première proposition, avantages : sa discrétion, son rapport à la nature… 
Inconvénients : elle est en retrait, peut apparaître un peu « coincée » compte-tenu de la 

taille de la parcelle constructible.   

o! Deuxième  proposition, avantages : la Pièce devient centrale, élément fort, identitaire, 

valorise la façade du château et ses corps de ferme, elle est sous le regard permanent, 
elle devient un  élément structurant du domaine… Inconvénients : on perd le rapport à 

la nature, sa construction demande d’entrer en dialogue et harmonie avec l’ensemble 

des bâtiments le projet actuel d’Iwona devra être modifié…  

•! Nous abandonnons la solution dans le « petit-bois »: transformer une zone inconstructible en 
constructible est une démarche administrative complexe et qui prend beaucoup de temps. Sans 

parler des contraintes qui peuvent en découler…  

•! Nous entamons la quatrième année de ce Fonds de dotation, et pour l’heure il n’est pas actif 

dans sa perception extérieure, bien que beaucoup d’éléments aient été mis en place, ce dont nous 
pouvons nous féliciter. Il est donc maintenant nécessaire d’entrer dans une phase active quant à 

la présentation de ce Fonds de dotation vis-à-vis du monde extérieur à qui nous souhaitons nous 

adresser (écoles d’art, d’artisanat, facultés, thésards…). 
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Réunion du lundi 17 septembre 2018 
 

 

•! Recensement des objets de la Pièce. Marie Vicet nous a adressé le travail accompli. Elle est 
prête à continuer le recensement du pavillon et va prendre contact avec Yves. Dans ce pavillon, 

outre les poteries, il y a des objets insolites qui pourront servir à donner une âme aux salles du 

Fonds de dotation. 

•! Elagage des arbres, structuration des allées. Nous avons reçu des photographies de la part de 
l’agence. La modification est considérable, la lumière traverse désormais le parc et les allées 

sont redessinées. Reste les barrières de protection à poser autour de certains arbres… 

•! Choix d’une architecte, Iwona Buczkowska, secondée de Jean-Pierre Merlot, urbaniste. 

•! Reportage photos par Pierre Poitevin. Certaines photos alimenteront le document de 

communication du Fonds de dotation.  

•! Choix définitif de l’emplacement pour la construction de la pièce. Le relevé du géomètre a été 

effectué.  

•! Première étape du projet architectural. Notre engagement financier pour cette première phase a 
bien été réceptionné par l’architecte qui est également en possession du relevé de géomètre. Une 

élaboration plus précise du projet est donc à l’œuvre. Rappelons que cette première phase doit 

recevoir notre accord avant de passer à la seconde étape. 
 

Réunion du lundi 17 décembre 2018 
 

 

•! Présentation de la maquette pour la future construction de la pièce-atelier dans le parc de 

Beaumont. Iwona a apporté deux maquettes à l’échelle. L’une montrait la pièce avec une partie 
de son environnement (parc, mur du parc, château, muret entre le château et la pièce…) ; l’autre 

était uniquement la pièce, au plus proche de ce que nous avions défini lors de nos séances de 

travail.  

•! Le projet dans sa globalité n’a pas été remis en cause, seulement quatre interrogations sont 
apparues et ont été discutées : 

1-Faut-il retrouver le poteau central et la poutre transversale de la pièce de Chaingy ? 

La réponse est oui. 

2-Faut-il aménager une ouverture vitrée dans un des murs pour permettre de voir 
l’intérieur de l’armoire ? La réponse est oui. 

3-Quel type de chauffage choisir pour l’intérieur de la pièce-atelier ? La réponse est : 

électrique.  
4-La proposition d’un éclairage par les trois puits de lumière, présents sur le toit, soulève 

le problème de la poutre centrale et d’une lumière qui privilégie (peut-être trop) le centre 

de la pièce-atelier. Sur cette volonté de maintenir un éclairage zénithal donc naturel, une 
réflexion est en cours.  

•! Si ce dernier point reste à élucider, le projet dans sa cohérence et son aspect esthétique a 

été salué et accepté par l’ensemble de l’assemblée.  

•! La phase 1 du projet est donc accomplie.  

•! Désormais pour entamer la phase 2, celle de l’obtention d’un permis de construire, Le Fonds 

de dotation doit s’engager quant à la construction de cette pièce-atelier, et notamment sur un 

budget précis.  
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2.2 Comité consultatif  

 
La mise en place d’un comité consultatif est obligatoire dès lors que la dotation dépasse 1 million d’euros 

(article 2 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation). La dotation initiale du 

Fonds Max Gold dépasse 1 million d’euros en valeur, mais est essentiellement constituée de biens 
immobiliers inaliénables, et les revenus immobiliers afférents sont, à l’issue de ce premier exercice, 

largement au-dessous de cette limite de 1 million d’euros. Le CA a néanmoins souhaité la création d’un 

Comité Consultatif dès l’année 2015 afin de bénéficier de ses conseils sur le développement de la 

stratégie du Fonds Max Gold. 
 

-! Le Comité Consultatif est composé des quatre personnes suivantes, nommées pour une durée 

de 4 années renouvelable :  
 

o! Mr. Flavien Moglia, Administrateur du Ballet de l’Opéra de Paris 

o! Mr. Joël Hüthwohl, Directeur des Arts et Spectacles à la BnF 

o! Mr. Jean-Pierre Merlot, Urbaniste 

o! Pr. Thierry Dufrêne, Historien d’Art, chargé des Relations Internationales de 

l’INHA et Commissaire de nombreuses expositions 

 

-! Le Comité Consultatif assiste le conseil d'administration dans la définition de la 

politique d'investissement du fonds de dotation. L'assistance au conseil d'administration 

comporte notamment l'examen des questions sur lesquelles le conseil sollicite son avis. 
Le Comité Consultatif suit la mise en œuvre de la politique d'investissement du fonds. Il est 

associé, en tant que de besoin, aux réunions du conseil d’administration, sans voix délibérative. 
Il alerte le conseil d'administration sur les évolutions ou les situations qui lui paraissent 

préoccupantes. 

 

-! Outre la bonne gestion et l’investissement prudent des fonds disponibles, les autres 

questions importantes sur lesquelles le Comité Consultatif sera consulté incluent 

notamment : 

•! Projet architectural de reconstruction de « La Pièce » de Max Gold sur le site de 

Beaumont 

•! Transfert de l’œuvre de Max Gold dans cette nouvelle construction, afin de 

l’ouvrir à la visite 

•! Entretien et préservation de la propriété de Beaumont 

•! Animation culturelle autour de l’«Atelier Max Gold » 

 
2.3 Autres organes de gouvernance  

 

Le Fonds Max Gold n’a pas à ce jour d’autres organes de gouvernance. Il est envisagé dans le futur le 
création d’un Comité Scientifique destiné à aider le CA dans ses réflexions et ses choix sur les projets 

culturels précis à conduire au sein du Fonds Max Gold, et permettant de servir de relais au sein des 

communautés académiques, culturelles et artistiques avec lesquelles le Fonds Max Gold souhaite 

développer ses projets. 
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3.! Rapports du fonds avec les tiers 

 
 

3.1 Les actions de communication menées par le Fonds Max Gold  

 

 
Une plaquette présentant le Fonds Max Gold est actuellement à l’étude, ainsi que la création d’un logo. 

Le Fonds ne dispose pas aujourd’hui d’un site internet. 

 
 

 

3.2 Liste des partenaires du Fonds Max Gold  

 
 

Le Fonds Max Gold n’a réalisé aucune manifestation avec un partenaire au cours de ce premier exercice, 

et n’a à ce jour pas de partenaire pressenti. Le Conseil d’Administration cible actuellement les 
partenaires avec lesquels il serait susceptible d’envisager dans le futur des actions communes. 

 

 
3.3 Les actions de prospection de donateurs menées par le Fonds Max Gold  

 

 

Le Fonds Max Gold n’a mené aucune action de prospection de donateurs au cours de l’exercice. 
 

 

 

4.! Liste des actions d’intérêt général financées par le Fonds Max Gold et indication de 

leurs montants 

 

 
Au cours de ce premier exercice dévolu à la préparation de son Projet Culturel, le Fonds Max Gold n’a 

pas encore financé d’action d’intérêt général. 

 
 

5.! Liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions du fonds de dotation1  

 

Sans objet : le Fonds Max Gold n’a procédé à aucune redistribution.  
 

 

6. Compte d’emploi des ressources  

 
 

Sans objet : le Fonds Max Gold ne fait pas appel à la générosité publique.  

 

 
 

7. Liste des libéralités reçues 

 

 
Au-delà de la dotation initiale consentie par la fondatrice lors de la création du Fonds Max Gold, aucune 

libéralité n’a été reçue au cours de l’exercice 2018. 

                                                   
1 Il s’agit des personnes morales à but non lucratif utilisant les redistributions versées par le fonds de dotation dans 

l’accomplissement de leurs œuvres et de leurs missions d’intérêt général (v. I de l’article 140 de la loi n° 2008-

776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie). 
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ANNEXE 

Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 21 juin 2016 
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